Aide-mémoire

En cas de suspicion de

Contacts utiles

Toxi-Infection
Alimentaire Collective
(TIAC)

AVIQ ANGLE-RIGHT Cellule de Surveillance des
Maladies Infectieuses (24h/24 et 7j/7)
surveillance.sante@aviq.be
+32 (0) 71/33.71.09

Agissez rapidement !
ARROW-RIGHT Prévenez

l'AFSCA
au 0800/13.555

Notez bien !

Conservez les restes et les matières
premières du repas qui ont pu causer
l'intoxication.
Pourquoi? Car il y a un risque...
Arrow-Circle-Right d
 'apparition de nouveaux cas très
rapidement (souvent dans les 48h
après ingestion) tant que l'aliment en
cause n'est pas identifié et retiré de la
consommation,
Arrow-Circle-Right d
 e complications plus ou moins
graves.

Médecin local
Numéro de dépôt légal D/2022/7646/22

Une déclaration et une action précoce
peuvent éviter des conséquences
sanitaires graves.
Nous sommes là pour vous aider!

CHECK Le médecin
Service de garde (soirées, week-ends)

CHECK L’AFSCA

Agence Fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne Alimentaire

0800/13.555

www.afsca.be

L’AVIQ, à votre écoute!
0800 16 061 (appel gratuit)
numerogratuit@aviq.be
www.facebook.com/aviq.be
www.aviq.be
Un problème avec l'administration?
Contactez la Cellule Satisfaction
Arrow-Circle-Right www.aviq.be/satisfaction
Si vous n'êtes pas satisfait.e de la
réponse, interpellez le médiateur :
Arrow-Circle-Right www.le-mediateur.be

Éd. responsable: F. Lannoy | Rue de la Rivelaine 21, 6061 Charleroi

En cas de TIAC, appelez
rapidement et dans l’ordre suivant:

ARROW-RIGHT Appelez un médecin

INTOXICATION
ALIMENTAIRE
& collectivités

Vous êtes responsable d'un groupe
d'enfants ou d'ados pendant les
vacances ET peu de temps
après un repas, quelques
enfants vomissent, ont mal au
ventre ou ont de la diarrhée ?
Et si c'était une Toxi-Infection
Alimentaire Collective (TIAC) ?

Mieux vaut prévenir !
Comment l'éviter ?
Soignez attentifs aux points suivants :

PAR QUOI
peut-on être contaminé?
La contamination a lieu principalement via...
ARROW-RIGHT les œufs, poissons et crustacés, viandes,
fromages, lait cru et tous leurs produits dérivés ;
ARROW-RIGHT l'eau, les fruits et les légumes.

LE TRANSPORT

Maintenez une température peu élevée pendant
le transport d'aliments sensibles.

De quoi s'agit-il?
Une TIAC est une infection ou une intoxication
alimentaire affectant au moins deux personnes dont
l'origine peut être liée à la prise du même repas.

Quels sont les
symptômes?
Nausées, vomissements, maux de ventre, diarrhée,
fièvre. La personne infectée peut présenter un ou
plusieurs de ces symptômes.

LA CONSERVATION

Ce qui est froid doit le rester.
Décongelez les produits au frigo. Si pas de frigo,
utilisez des produits moins périssables et ne
conservez pas les aliments à même le sol.

L'HYGIÈNE

Maintenez propres les endroits où on manipule
de la nourriture et lavez-vous régulièrement les mains.

LA CONSOMMATION

Respectez les dates limites de consommation.
Lavez de manière correcte les crudités
avec de l'eau potable.
Cuisez suffisamment la viande et le poisson.
Quand c'est prêt, n'attendez pas, mangez.

COMMENT peut-on être
contaminé?
Hand-point-right Le non-respect de

la chaîne du froid
Hand-point-right Le manque d'hygiène des mains
Hand-point-right Un temps de cuisson inadéquat
Hand-point-right Une cuisson incomplète surtout du poisson de
la viande de porc, de la viande hachée et de la
volaille
Hand-point-right Des jerricans mal lavés et exposés au soleil
pendant de longues périodes
Hand-point-right L'utilisation d'eau de sources non vérifiées
comme boisson ou pour cuisiner (eau de puits,
rivières...)
Hand-point-right Des contacts entre aliments cuits et crus et/ou
entre aliments et ustensiles mal lavés

